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I 

INTRODUCTION 

[1] Cette sentence décide du grief présenté par le Syndicat des employées et employés de 

bureau, section locale 57, le Syndicat, au nom de madame Monique Legault, la plaignante, qui 

conteste la décision du Groupe Pages Jaunes cie, l’Employeur, de la suspendre pour une période 

de trois jours au motif de s’être absentée du travail les 29 et 30 décembre après que l’Employeur 

lui eut refusé de prendre des vacances ces deux journées-là. Sans nier les faits, le Syndicat 

oppose entre autre à la sanction un moyen fondé sur la maxime : « Obéir d’abord et faire grief 

ensuite ».  

[2] L’avis de suspension daté du 8 janvier 2004 se lit ainsi : 

Le 10 décembre dernier, vous avez demandé un congé pour les 29 et 30 décembre 2003 
qui vous a été refusé en raison des besoins de nos opérations.  
Vous nous avez alors mentionné votre intention de prendre des congés pour raisons 
familiales. Nous vous avons spécifié qu’une justification valable pour ces congés serait 
requise.  
Vous avez par la suite exprimé votre indifférence face à la possibilité d’être suspendue si 
vous ne vous conformiez pas à cette exigence.  
Malgré ce qui est décrit ci-haut, vous avez délibérément décidé de pas vous présenter au 
travail les 29 et 30 décembre 2003 et avez remis, à titre de justification de vos absences, 
une facture de votre séjour à l’hôtel Tropicana (Atlantic City) pour ces deux journées. 
Vous saviez que nous vous avions refusé le congé dans un premier temps, et votre 
document ne pouvait être considéré comme justification valable à une absence pour 
raisons familiales. Ce comportement provocateur que nous considérons comme de 
l’insubordination est inacceptable pour l’employeur pour le maintien de bonnes relations 
employé/employeur et votre absence perturbe la bonne marche de nos opérations. 
En conséquence de ce qui précède, vous serez suspendue sans solde pour trois (3) jours, 
soit les 9, 12 et 13 janvier 2004 et soyez avisée que toute récidive ou incident de nature 
similaire entraînera l’imposition de mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller 
jusqu’au congédiement.  

[3] Les dispositions pertinentes de la convention collective sont les suivantes : 

Article 21- Vacances annuelles 
21.01 L’employé a droit à des vacances payées conformément aux dispositions suivantes 
du présent article. Pour déterminer le quantum des vacances auxquelles un employé a 
droit, la Société tiendra compte des années de services à la Société tel que prévu à 
l’article 12. 
[...] 
21.08  
(1) (a) L’employé peut prendre ses vacances séparément ou en totalité. 
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(b) Les vacances devront normalement se prendre par semaine complète commençant au 
début de la semaine civile. 
(2) (a) La Société prépare un calendrier de vacances qui entrave le moins possible la 
bonne marche des opérations, avant le 31 décembre de chaque année; le supérieur 
immédiat fait circuler le calendrier de vacances où les employés peuvent indiquer, par 
ancienneté, leur choix de vacances. Le choix définitif des vacances doit se faire au plus 
tard le 30 janvier et doit être approuvé et affiché au plus tard le 15 février. 
   (b) Un employé peut, après entente avec son supérieur immédiat, effectuer une 
modification à son choix de vacances en ne nuisant pas à tout autre choix ayant pu être 
exprimé.  

[4] Les parties ont reconnu l’arbitre valablement saisi du grief et n’ont soulevé aucun moyen 

à l’encontre de la procédure suivie. Elles ont également convenu que la présente sentence se 

limiterait au bien-fondé du grief et que le Tribunal retiendrait compétence, le cas échéant,  sur la 

question de réparation monétaire à défaut par les parties d’en convenir.  

 

II 

LA PREUVE 

[5] La plaignante travaille pour l’Employeur depuis 1986, elle est préposée à l’entrée de 

données. 

[6] L’Employeur publie les Pages Jaunes qui sont des bottins téléphoniques publicitaires 

vendus par les représentants commerciaux de l’entreprise. Chaque bottin comporte une date 

virtuelle de tombée, date qui est généralement repoussée jusqu’à une date ultime que les parties 

appellent la date « d’extension ». Une fois cette date connue, le service auquel appartient la 

plaignante dispose de 48 heures pour compléter l’annuaire en y entrant les dernières données.  

[7] Le choix des vacances annuelles se fait généralement en janvier d’une année pour les 15 

prochains mois, à partir d’un calendrier que fait circuler l’Employeur. Ce calendrier indique le 

nombre d’employés autorisés à prendre des vacances une semaine donnée et ce, en fonction de la 

prévision de ses besoins. Une fois les préférences recueillies, l’Employeur affiche le calendrier 

approuvé.  

[8] En 2003, la plaignante avait droit à 18 jours de vacances. Au moment d’exprimer ses 

choix en janvier, elle a opté pour étaler ces jours sur 4 semaines distinctes : celles du 24 mars, du 

19 mai, du 28 juillet et du 22 décembre. Ses choix furent approuvés.  
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[9] En septembre 2003, elle a demandé à sa supérieure immédiate de l’époque, madame 

Claudia Delisle, de reporter d’une semaine deux journées de vacances prévues les 22 et 23 

décembre. Madame Delisle lui a alors indiqué qu’elle-même ne pouvait pas accorder sa demande 

sans d’abord se renseigner sur l’état des besoins. Cette demande n’a pas été traitée de manière 

définitive avant le 15 décembre 2003 alors que l’Employeur l’a refusée. Selon la plaignante, ce 

délai et certaines conversations avec la direction l’avaient dans l’intervalle convaincue que sa 

demande de report ne posait pas problème et serait accordée.  

[10] D’ailleurs, avant même sa demande de report, confiante qu’elle serait acceptée, la 

plaignante avait fait une réservation pour séjourner à Atlantic City aux dates souhaitées.  

[11] Au moment de sa demande de report, il restait selon la plaignante de la place pour des 

vacances durant la semaine du 29 décembre selon le calendrier approuvé par l’Employeur 

puisque seulement 5 personnes avaient choisi des vacances cette semaine-là alors que 

l’Employeur avait indiqué que 6 le pourraient.   

[12] Madame Delisle a commenté l’élaboration du calendrier des vacances à partir du début 

janvier de chaque année. En 2003, on avait prévu que jusqu’à 6 des 10 employés de son groupe 

pourraient prendre des vacances dans la semaine du 29 décembre. Toutefois, ajoute le témoin, à 

partir de mai, il n’y en avait plus que 7 et on ne voulait pas autoriser des changements au 

calendrier sans connaître les dates de tombée.  

[13] En novembre la plaignante lui a demandé si elle avait oublié sa demande de changement 

de vacances, madame Delisle lui a fait savoir qu’on attendait toujours le calendrier des 

« extensions », i.e. le calendrier des dates ultimes de tombée des différents annuaires que devait 

publier l’entreprise avant la fin décembre. 

[14] Madame Pascale Bouthillier, directrice du service à la clientèle, a pris en charge le 

groupe de la plaignante le 15 décembre 2003. Jusque là, les deux n’avaient pas parlé ensemble de 

la demande de la plaignante. Ce jour-là, madame Bouthillier informe toutefois la plaignante du 

refus de sa demande de report. Surprise, celle-ci lui dit qu’elle ne pouvait plus changer ses plans 

et qu’elle serait quand même absente ces jours-là mais en congé personnel, un autre motif 

d’absence autorisée selon la convention collective. Après vérification de l’état de son dossier, 
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madame Bouthillier l’informe alors que ses congés personnels sont épuisés, ce à quoi la 

plaignante réagit en disant : « Suspends-moi si tu veux, mais je suis pas là ».   

[15] Le 16 décembre, la plaignante va voir madame Carmel Lavoie, sa supérieure 

hiérarchique, pour se plaindre du refus. Celle-ci lui confirme que des contraintes administratives 

liées aux impératifs de production empêchaient qu’on autorise sa demande de report. A nouveau 

la plaignante réagit en déclarant qu’elle serait quand même absente, ce à quoi madame Lavoie 

répond : « Je peux prendre des mesures disciplinaires ».  

[16] La plaignante reconnaît ne pas avoir contesté par grief le refus du report de ses vacances 

ni consulté le Syndicat. Peu importe ce que le Syndicat aurait pu lui conseiller, insiste-t-elle, elle 

se serait quand même absentée les 29 et 30 même si ses jours officiels de vacances restaient les 

22 et 23.  

[17] La plaignante a pris ses deux jours de vacances prévus durant la semaine du 22 décembre 

mais ne s’est pas présentée au travail les 29 et 30 décembre. Le 29, elle a cependant téléphoné 

d’Atlantic City pour aviser la direction de son absence « pour raisons personnelles ». Madame 

Bouthillier lui a alors fait savoir qu’il lui faudrait produire un document pour justifier son 

absence, ce à quoi elle a répondu « Tu veux–tu la facture de l’hôtel ? »  

[18] À son retour au travail le 8 janvier, la plaignante accompagnée de la présidente du 

Syndicat a rencontré la direction. Le même jour, on lui remettait l’avis de suspension reproduit 

plus haut, une sanction qui l’a surprise puisqu’elle s’attendait tout au plus à une réprimande 

écrite. Pour la direction au contraire la sanction est méritée.  

[19] Invitée à expliquer pourquoi la plaignante n’avait pas su plus tôt qu’on refusait sa 

demande, madame Bouthillier a expliqué que la direction n’avait su que le 21 novembre que la 

date de tombée pour les annuaires de Cornwall et de Mont Laurier serait le 29 décembre. D’autre 

part, il fallait aussi connaître les horaires du mois de décembre.  

[20] L’horaire régulier de travail comporte des semaines dites de 5-4, i.e. une semaine de 5 

jours suivie d’une semaine de 4 jours. Il arrive que certains fassent consécutivement plusieurs 

semaines de 5 jours, accumulant ainsi des congés hebdomadaires qu’ils en profitent par la suite 

pour jouxter à des jours de vacances pour faire des semaines complètes. Devant les besoins et vu 
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l’effectif réduit, explique madame Bouthillier, la direction a jugé qu’elle ne pouvait accorder le 

report demandé. Comme question de fait, on a dû payer des employés à temps supplémentaire 

pour remplacer la plaignante la semaine du 29  

[21] Selon madame Bouthillier, la plaignante n’était pas justifiée de croire que sa demande 

serait nécessairement accordée puisque pareille décision dépend toujours des besoins du service 

et que ceux-ci varient suivant les dates ultimes de tombée. Or, on l’a informée de la décision dès 

qu’on a été en mesure de la prendre, i.e. à la mi-décembre. 

 

III 

LES PLAIDOIRIES 

Employeur 

[22] L’Employeur soutient que le refus de la plaignante de se présenter au travail les 29 et 30 

décembre alors que son horaire le prévoyait justifiait dans les circonstances une suspension de 

trois jours. Passant en revue la preuve, son procureur soutient que l’Employeur n’avait nullement 

l’obligation de permettre le changement de vacances, pareille discrétion étant subordonnée aux 

besoins du service. Pour Me Di Iorio, la preuve démontre que les besoins de l’Employeur 

justifiaient amplement le refus adressé à la plaignante en raison des échéances à rencontrer les 29 

et 30 décembre. 

[23] De plus, dit le procureur, la plaignante savait que l’Employeur n’avait pas autorisé de 

changement et elle ne pouvait donc pas sérieusement penser que cela irait de soi.  

[24] Le procureur ajoute que la plaignante aurait fait montre d’arrogance en invitant 

pratiquement la direction à la suspendre.  

[25] En somme, conclut le procureur, la plaignante était résolue, peu importe la réponse de 

l’Employeur, à s’absenter les 29 et 30 sans compter qu’en décembre, lorsque l’Employeur a 

refusé sa demande, son refus n’a pas été contesté par voie de grief. 

[26] Le procureur a cité les autorités suivantes : Bernier, L., Blanchet, G., Granosik, L., 

Séguin, E., Les mesures disciplinaires et non disciplinaires dans les rapports collectifs du 

travail, Éditions Yvon Blais, 2004, par. 1.205-1.207; Ville de Montréal et Syndicat des 
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fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP), AZ-00142085; Deschênes & Fils (1969) ltée et 

Union des opérateurs de machinerie lourde, section locale 791; AZ-87141033; Ville de 

Montréal et Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP), AZ-01142018; 

Prémoulé inc. et Syndicat des employés de Prémoulé, AZ-02141088; Courtois et Kenworth 

Montréal ltée (division Paccar du Canada), AZ-50255386; CAE Électronique ltée et Syndicat 

canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 522, AZ-00141127; 

Société Hostess Frito-Lay et Syndicat international des travailleurs et travailleuses de la 

boulangerie, de la confiserie et du tabac, section locale 480, AZ-98141011. 

 

Syndicat  

[27] Selon le Syndicat, l’Employeur a abusé de ses droits en refusant la demande de report de 

la plaignante de sorte que la sanction qui a suivi son absence non autorisée était elle-même 

abusive et injustifiée.  

[28] La procureure syndicale rappelle que selon le calendrier des vacances publié en janvier, 

l’Employeur avait fixé à 6 le nombre d’employés autorisés à prendre des vacances la semaine du 

29 décembre 2003. Or, souligne la procureure, seulement 5 employés avaient choisi de le faire de 

sorte que la plaignante était en droit de s’attendre à une réponse favorable à sa demande 

présentée en septembre.   

[29] Commentant la clause 21.08 (supra) de la convention collective, la procureure soutient 

que dans le passé quand moins d’employés que le nombre autorisé avaient choisi une semaine 

donnée, on accordait généralement les changements de dates qui n’excédaient pas le quota. Cette 

façon de faire, soutient Me Solomon, était conforme au sens et à la portée du sous-alinéa 21.08 

(2) b) de la convention collective.  

[30] Pour la procureure, les clauses 21.08 (b) et 21.08 (a) lues ensemble font que l’octroi 

d’une demande de modification des vacances ne dépendrait pas des besoins du service mais 

plutôt du fait que le changement demandé ne porte pas atteinte aux choix déjà faits par des 

collègues de travail compte tenu du fait que les choix initiaux doivent respecter l’ancienneté. 
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[31] En l’espèce, allègue la procureure, la demande initiale de changement avait été présentée 

en septembre alors que le calendrier autorisait toujours une absence de plus les 29 et 30 

décembre. Pour elle, le changement était donc possible sans porter atteinte aux choix déjà faits 

par d’autres.  Or, ajoute la procureure, l’Employeur a mis trois mois pour répondre à la demande 

de la plaignante et l’a fait sans égard à cette donnée ni aux usages. 

[32] Relativement au reproche fait à la plaignante d’avoir fourni une facture d’hôtel pour toute 

justification de son absence « pour raisons familiales » des 29 et 30 décembre, la procureure 

estime qu’au départ, en exigeant pareille justification écrite, l’Employeur avait abusé de son droit 

de gérance puisqu’il savait très bien qu’elle était en fait en vacances et dans cet hôtel. En sorte 

que l’énoncé de l’Employeur qui affirme qu’il s’attendait à ce que la plaignante se présente au 

travail les 29 et 30 décembre était en soi abusif, illégal et contraire à la convention collective. 

Dans les circonstances, plaide la procureure, celle-ci était tout à fait justifiée de désobéir et elle 

n’avait aucunement à justifier son absence par quelque document.  

[33] La procureure a invoqué les autorités suivantes : Blouin Rodrigue, Morin Fernand, Droit 

de l'arbitrage de grief, 5e édition, Les Éditions Yvon Biais inc., par. IX.59 ; Ville Mont-Royal et 

Syndicat Canadien de la Fonction publique, section locale 3489, T.A., 3 octobre 1997, arbitre 

Alain Corriveau ; Les Reliures Caron et Létourneau ltée et Syndicat des travailleurs et 

travailleuses des reliures Caron et Létourneau (CSN), [1991] T.A. 91; Centre Hospitalier de 

Verdun c. Descôteaux, CA, 500-09-000036-863, 7 novembre 1990, juges Beauregard, Brossard, 

Chevalier; Club La Cité et Syndicat des employées et employés du complexe La Cité (CSD), AZ-

50288577; Ville de Lachenaie et Syndicat Canadien de la Fonction Publique, section locale 

2326, SA, 10 juin 1996, arbitre Viateur Larouche. 

 

IV 

ANALYSE ET DÉCISION 

[34] En matières disciplinaires, le Tribunal doit généralement décider si l’Employeur a 

démontré les reproches faits; si les reproches démontrés constituent une faute méritant une 
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sanction; et dans l’affirmative, si la sévérité de cette sanction, ici une suspension de trois jours, 

est bien fondée.  

[35] En substance, l’Employeur reproche à la plaignante de s’être absentée sans justification 

ni autorisation les 29 et 30 décembre, des dates auxquelles elle avait vainement cherché à 

reporter ses vacances. L’Employeur écrit à la plaignante dans sa lettre de suspension :  

Vous saviez que nous vous avions refusé le congé dans un premier temps, et votre 
document [i.e. la facture d’hôtel produite] ne pouvait être considéré comme justification 
valable à une absence pour raisons familiales. Ce comportement provocateur que nous 
considérons comme de l’insubordination est inacceptable pour l’employeur pour le 
maintien de bonnes relations employé/employeur et votre absence perturbe la bonne 
marche de nos opérations. 

[36] Le reproche fait à la plaignante a-t-il été démontré? 

[37] L’absence des 29 et 30 est admise. Selon la preuve prépondérante, devant le refus de 

l’Employeur de modifier son calendrier de travail pour lui permettre de s’absenter en vacances 

ces deux jours-là, la plaignante a quand même décidé de s’absenter. Quand elle a téléphoné au 

bureau le 29 pour dire qu’elle ne rentrait pas en raison d’un congé familial, on lui a demandé de 

justifier sa demande par un écrit, ce qui l’a amenée à produire une facture de l’hôtel où elle 

séjournait. A ce sujet, la partie syndicale n’a pas soutenu que pareille absence dans ces 

circonstances pouvait valablement se qualifier de congé personnel ou familial. On a plutôt 

soutenu que la demande d’une justification écrite était abusive et qu’elle ne pouvait conduire 

qu’à la production d’un document que l’on jugerait ensuite insatisfaisant. 

[38] Quel est le fond des choses? Selon la preuve, la plaignante savait pertinemment que de 

s’absenter en vacances ces deux journées lui avait été refusé, tout comme elle savait que de 

s’absenter quand même l’exposait à des conséquences disciplinaires. Elle savait bien sûr que la 

facture de l’hôtel ne constituait pas une justification pour une absence présentée comme un 

congé personnel, s’agissant plutôt pour elle de la seule réponse pratique et vraie qu’elle pouvait 

donner à une demande de document qu’elle jugeait tatillonne.  

[39] L’essentiel de l’argument syndical à l’encontre du bien-fondé de la mesure est de nature 

juridique. Selon ce point de vue, la plaignante aurait été justifiée de ne pas se présenter au travail 

les 29 et 30 décembre en raison du fait que le refus du report des vacances n’avait été 
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communiqué à la plaignante qu’à la mi-décembre ce qui aurait été tardif, injustifié, abusif et au 

surplus contraire à la convention collective.  

[40] En agissant comme elle l’a fait, le Tribunal estime que la plaignante a sans justification 

valable contrevenu à la règle « Obéir d’abord et faire grief ensuite ». Selon cette règle, le salarié 

qui estime être l’objet d’une directive patronale non conforme doit néanmoins, sauf cas 

exceptionnels, s’y conformer quitte à se pourvoir par grief. Certes, il existe des exceptions à cette 

règle comme l’écrit fort justement l’arbitre Alain Corriveau dans l’affaire Ville Mont-Royal 

[supra] : [pages 13 et ss] 

Les auteurs écrivent également à la page 27 de l'ouvrage précité: 

«A proprement parler, donc, on peut ramener à deux les conditions 
d'application de la règle obéir puis se plaindre. Un ordre doit avoir été 
valablement donné et le salarié doit avoir effectivement refusé de s'y 
conformer. Nous verrons maintenant que les exceptions à la règle 
peuvent toutes être rattachées à la validité de l'ordre. Plus précisément, 
l'ordre perd son caractère obligatoire à chaque fois que le remède 
obtenu par voie de grief s'avérerait, vu la nature du cas, inefficace.» 

Dans la présente espèce, nous l'avons mentionné précédemment, le refus d'obéir des 
plaignants est prouvé de même que les besoins de l'employeur pour exécuter du travail 
planifié à la pose d'asphalte et il faut s'interroger à savoir si l'ordre donné était une 
violation évidente et indiscutable de la convention collective, que le recours subséquent à 
la procédure de grief n'aurait pas pu corriger le préjudice qui aurait pu être causé aux 
plaignants. 

[41] Selon la preuve non contredite, la plaignante a choisi de ne pas se présenter au travail les 

29 et 30 décembre tout simplement parce qu’elle avait pris des arrangements qu’elle se refusait à 

changer même après le refus à la mi-décembre de sa demande de report de ses vacances.  

[42] Ce refus, a correctement reconnu sa procureure, serait à la base de tout. Selon elle, ce 

refus était contraire à la convention collective d’où la non-conformité alléguée de l’imposition 

subséquente d’une sanction. Avec égards, même en supposant que ce refus aurait été contraire à 

la convention collective, ce qui est loin d’être évident, il n’empêche que rien dans la preuve ou 

dans l’argumentation présentées ne permet de qualifier ce refus de « violation évidente et 

indiscutable de la convention collective ». Le Tribunal ne voit pas non plus en quoi le fait pour la 

plaignante de se présenter au travail les 29 et 30 aurait pu lui causer un préjudice non susceptible 

d’être réparé, corrigé et même indemnisé par voie de grief. D’autant que la plaignante elle-même 
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n’a pas fait grief, un élément dont il nous faut tenir compte pour apprécier sa crédibilité à l’égard 

de ce moyen.  

[43] Pour ces raisons, le moyen syndical basé sur la règle « Obéir d’abord et faire grief 

ensuite » n’est donc pas fondé. De plus, il est admis que la plaignante ne s’est pas prévalue de la 

procédure de grief pour contester le refus de sa demande de report et n’a pas jugé bon de 

consulter son syndicat.  

[44] La preuve non contredite a démontré que ce refus se fondait essentiellement sur une 

évaluation des besoins du service, évaluation dont le fondement factuel n’est pas contesté. Or, 

c’est à toutes utiles au moment où ces besoins ont été définitivement arrêtés qu’on a donné une 

réponse à la demande de report.  

[45] Le délai reproché, suivant la preuve, a pu contrarier la plaignante mais aucun élément de 

preuve ne permet d’affirmer qu’il y aurait eu abus. Finalement, la preuve a démontré que les 

arrangements de vacances de la plaignante avaient précédé sa demande de report sans que celle-

ci se soit souciée de la nécessité d’obtenir l’aval de l’Employeur avant d’être certaine de pouvoir 

s’absenter la semaine du 29.  Après tout, la semaine du 22 avait été son propre choix. 

[46] L’allégation proprement juridique et formulée a posteriori que le refus du 15 décembre 

aurait été contraire à la convention collective ne dispensait pas la plaignante de son obligation de 

se présenter au travail les 29 et 30. Son absence ne se justifiait pas non plus comme congé 

personnel ou familial, ce que du reste n’a pas soutenu la partie syndicale.  

[47] Le Tribunal en conclut que la plaignante s’est effectivement absentée sans justification 

du travail pendant deux jours, un geste qui dans les circonstances constituait de l’insubordination 

puisqu’il intervient à l’encontre d’une mise en garde formelle. Ces deux fautes étaient 

susceptibles d’être sanctionnées par une mesure disciplinaire.  

[48] Cela dit, la sanction imposée, une suspension de trois jours, était-elle justifiée? 

[49] Selon la preuve, l’absence de la plaignante n’a pas été sans conséquences sur le bon 

fonctionnement du service puisqu’elle survenait à une époque cruciale où tous les effectifs 

disponibles étaient requis, ce que savait la plaignante. D’ailleurs, l’Employeur a dû la remplacer 

en payant des collègues à taux majoré.  
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[50] Toute absence non justifiée n’est pas un geste d’insubordination. En l’espèce, toutefois 

cela en était un.  

[51] Cet élément doit aussi être pris en compte au moment d’évaluer la justesse de la sévérité 

de la sanction imposée. Sans dramatiser outre mesure, il paraît juste de dire que la plaignante a 

fait montre de bien peu de considération pour ses collègues au moment des incidents ou de 

repentir par la suite.  

[52] La plaignante était tout à fait consciente du fait que sa décision de ne pas se présenter au 

travail le 29 et 30 malgré la mise en garde formelle de sa patronne l’exposait à une sanction qui 

selon elle n’allait pas dépasser une réprimande. Si le Tribunal devait réduire la sanction dans 

cette direction, cela équivaudrait indirectement à accorder à la plaignante le congé, fût-ce non 

rémunéré, que la plaignante s’était vu refusé. Ce serait en outre pour nous de nous substituer à 

l’Employeur sans justification. En définitive, le Tribunal n’estime pas à propos de réviser à la 

baisse la sévérité de la sanction.  

[53] Pour toutes ces raisons, le grief est rejeté. 

MONTRÉAL, le 22 avril 2005. 

 

 

 

 _____________________________________ 

Serge Brault, avocat 
Arbitre unique 
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